


En tout état de cause, ces calculs ne
devraient même pas être avancés: un
travailleur étranger cotrse pour la
pension de la même manière qu'un
Belge, et touche une pension demême
niveau à carrière égale. Le régime des
pensions repose sur la solidarité entre les
personnes etles générations
(actifs/inactifs), quelle que soit leur
nationalité.•. ou qu'il s'agisse de Wallons
et de Flamands !

Dans le cas des pensions, c'est
évidemment l'inverse. Arrivés pour
l'essentiel entre 1945 et1974 pour
travailler dans l'industrie, les immigrés
forment une populatlon plus jeune et
plus active que les Belges, avec une
moindre proportion de pensionnés (en
particulier pour les Marocains et les
Turcs, derniers arrivants). Ils contribuent
donc au financement des pensions des
Belges, ainsi que le rapport Sauvy le
prévoyait : au 1°janvier 1990 il y avait
1.400.000 retraités belges contre
seulement 145.000 retraités de
nationalité étrangère, dont 80% de
ressortissants de l'Union européenne.

"Ils profitent de la
sécurité sociale."

Ce n'est pas l'avis des autorités belges.
Car il faut savoir que nous avons voulu
l'accroissement de la population
étrangère par regroupement familial et
renouvellement des générations. En
1962, le démographe Alfred Sauvy
remet un rapport au Conseil
économique wallon, où Il tire la
sonnette d'alarme : la population
wallonne vieillit, le taux de natalité
s'effondre, le renouvellement de la
main-d'oeuvre ouvrière est en péril,
ainsi que le financement des pensions.
Solution préconlsée par Sauvy et
rapidement appliquée : encourager les
travailleurs étrangers à faire venir leur
famille et à faire souche en Belgique,
pour que nous profitions de leur taux de
fécondité plus soutenu que celui des
Belges. Les étrangers ont fait les enfants
que nous leur demandions...

Mais moins que prévu, moins que
nécessaire : dés 1979, le Consell
économique wallon remarque avec
inquiétude que le taux de fécondité des
étrangers diminue spectaculairement
d'une génération à l'autre, pour
s'aligner sur celui des autochtones. Au
1° janvier 1990, on comptait en
moyenne 1,69 enfant par bénéficiaire
belge d'allocations familiales. Avec des
taux de 1,81 et 1,66 enfant par
bénéficiaire, les Italiens et les Espagnols
sont descendus au niveau des Belges; ce
taux est de 3,67 pour les Marocains et
de 2,83 pour les Turcs (2,27 enfants en
moyenne pour l'ensemble des
bénéficiaires étrangers). C'est pourquoi
certains proposent de susciter de
nouvelles immigrations, sous peine de
déficit démographique majeur au siècle
prochain.

"IJs font trop
d'enfants."

Après la seconde guerre mondiale, la
reconstruction exige à nouveau de la
main-d'oeuvre étrangère dans les
métiers les plus éprouvants, désertés par
les Belges. La Fédération charbonnière
recrute massivement dans les villages
italiens, puis en Espagne et en Grèce
après la catastrophe du Bois-du-Cazier.

La croissance économique des années
1960-73 débouche pour sa part sur un
recrutement collectif au Maroc et en
Turquie: c'est l'époque où les consulats
de Belgique distribuent des brochures
invitantMarocains etTurcs'à venir
« Vivre et travailler en Belgique », en
insistant sur le confortmoderne qu'ils
obtiendront rapidementgràœ au crédit
Dés 1974 par contre, la crise
économique se traduit par l'arrêtde
I1Imm1gration de main-d'oeuvre.

Mals si I Trois époques sont à l'origine
de la présence d'immigrés dans
l'industrie belge. Dans les années 1920,
la reprise économique provoque un
appel de main-d'oeuvre : des Polonais,
des Italiens et en moindre proportion
des Maghrébins sont recrutés dans les
mines, les carrières, le bâtiment.

"Nous ne leur
avons pas demandé
de venir."

Quels étrangers ? Depuis une quinzaine
d'années, la Belgique compte près de
10% d'étrangers sur son territoire. Mais
les nationalités les plus représentées ne
sont pas celles qu'on cro1t: les Italiens
viennent en tête avec 217.534
personnes, suivis des Marocains
(144.993), des Français (95.165), des
Turcs (88.269), des Hollandais (69.712)
el des Espagnols (49.459). Au total, les
ressortissants des pays de l'Union
européenne représentent59% de
l'ensemble des étrangers.

Les Marocains et los Turcs constituent
25,6% de la population étrangère, soit
2,3% de la population totale. C'est
pourtant à eux que l'on pense d'abord
quand on parle des " immigrés •..

Rappelons qu'au x"ème siècle, la
Belgique était un pays d'émigration.
Quittant la misère, de nombreux Belges
se sont installés outre-Atlantique mais
surtout en France, où lis étalent fort mal
accueillis car ils parlaientpatois, étalent
d'origine rurale et acceptaient de
travailler à moJndte coût. Aujourd'hui
encore, 180.000 Belges vivent à
l'étranger : ils sont plus nombreux que
les Marocains établis en Belgique. ■

"Les étrangers
sont trop nombreux
en Belgique."



..
"Us provoquent do
chômage."

"Ils touchent plus
d'allocations
familiales."

C'est exact, mals pour la raison qui a été
rappelée : faisant plus d'enfants, ifs
reçoivent des allocations familiales plus
importantes. Ils sont aussi plus
nombreux à cotiser, à des taux
strictement identiques à ceux des
Belges,

On prétend souvent que, par enfant. le
niveau de leurs allocations familiales
serait plus favorable. C'est l'inverse qui
est vrai : lis touchent les mêmes
allocations que les Belges, mais
uniquement pour les enfants résidant
en Belgique.

Pour les enfants restés au pays
d'origine, la loi belge ne prévoit pas de
versement d'allocations familiales. Ce
sont les conventions bilatérales qui
règlent cette matière, nationalité par
nationalité. Distinguons les principales
situations, puisque des légendes
circulent sur des enfants issus de
mariages polygames qui rapporteraient
des sommes fabuleuses :

• les ressortissants de l'Union
européenne reçoivent lesmêmes
allocations fami liales que les Belges,
mais une allocation de naissance moins
élevée;

• pour les autres nationalités, la loi
distingue les mineurs de fond, les
mineurs de surface et les autres

travailleurs. Les mineurs de fond ont
droit aux allocations ordinaires. Les
mineurs de surface reçoivent des
allocations moins élevées que le taux
ordinaire. Les autres travailleurs
perçoivent des allocations dont le
montant est fixé par convention
bilatérale.

Dans tous les cas. ces conventions
plafonnent le nombre d'enfants
bénéficiaires, ne reconnarssent pas la
polygamie, et ne conduisent jamais à
verser des allocations supérieures à
celles perçues en Belgique : elles se
situent plus près du niveau de droits
propre au pays d'origine concerné. La
convention avec le Maroc par exemple
prévoit, pour quatre enfants maximum.
un montant total d'allocations de
2.700 FB par mois, allocations non
indexées. non majorées en fonction de
l'âge et interrompues dès l'âge de 16
ans (à la différence des allocations
ordinaires). Autrement dit, à taux de
cotisation égal, l'étranger perçoit des
allocations inférieures pour des enfants
élevés- au pays d'origine, avec des
montants qui ne permettent
certainement pas de s'enrichlr l

Ajoutons que moins de 8.000 familles el
un total de 16.000 enfants perçoivent
des allocations en dehors du royaume,
et que 83% de ces allocations sont
versées dans l'Union européenne. Il

On entend par là deux choses. soit que
les immigrés prennent le- travail des
Belges, soit qu'ils sont en trop grand
nombre au chômage. Nous avons
répondu à la première affirmation . les
étrangers ne sont pas venus
concurrencer les travallleurs belges, mais
combler un manque èle maln-è'œuvre.
Aujourd'hui encore, ils sontmajoritaires
dans les emplois considérés comme peu
valorisants, voire dégradants, et le
déficit de main-d'oeuvresubsiste dans
différents secteurs de travail manuel.
Car les jeunes générations issuesde
l'immigration ont la curieuse idée de
nous ressembler : pas plus que les
Belges, elles n'aspirent à reproduire la
carrière de leurs parents.

Quant au reproche qui leur est fait non
plus de travailler mais de chômer, il est
absurde. Les immigrés n'engendrent pas
de chômage ; Ils le subissent. Au 30 juin
1993, 83,8% des chômeurs étalent
belges, 9,4% étaient Issus de l'Union
européenne et 6,7% d'autres pays
étrangers. Les étrangers sontdonc, plus
que les Belges. touchés par le non
emploi: Il n'y a aucune raison de dire,
quand il s'agit d'eux, qu'ils
• bénéficient » d'allocations de
chômage... D'autant que s'ils
contribuent à l'impôt et au financement
de la sécurité sociale au même taux que
tous les travailleurs, les allocations de
chômage sont octroyées aux non-CEE
sur base de conventions bilatérales, dont
certaines prévoyaient ou prévoient
encore des prestations moins favorables.

Voués à des emplois peu qualifiés dans
l'industrie lourde, les immigrés ont dù
quitte, les mines, les carrières ou la
sidérurgie au fur et à mesure que ces
secteurs s'effondraient. Avec la crise qui
éclate en 1974 et la course à la
productivité qui s'ensuit, Ils éprouvent
des difficultés à retrouver un emploi,
comme la classe ouvrière en géndral
dont Ils partagent les handicaps :
qualifications réduites et faible
formation scolaire (parfois analphabètes
dans les premières générations). Mais Ils
connaissent en outre des problèmes
spécifiques d'apprentissage du français,
d'accès au logement et de
discrimination sur le marché de l'emploi,
l'opinion publique étant mal préparée à

leur présence, Carpratiquement rien n'a
été prévu pour leur Insertion en dehors
de l'entreprise : les patrons ont
demandé des bras et la Belgique a
découvertdeshommes, des femmes et
des enfants.

fous sommes
envahis
par les réfugiés."

Leur nombre est différent de ce que l'on
peul entendre toi et là. Les demandes
ayant sensiblement augmenté au début
des années 90 pour dépa:ss.cr les 26.800
requêtes nouvelles en 1993, le
sentiment est né qu'il s'agissait là d'un
afflux non maitrisable. En réalité, on
compte aujourd'hui 70.000 réfugiés ou
candidats réfugfûs en Belgique.

Nous verrons plus loin que les politiques
restrictives adoptées en réaction sont
suivies d'effets: la diminution des
demandes est spectaculaire en un an, En
outre, la part des demandes jugées
recevables (dossier à l'examen et
présence autorisée en Belgique, sans
garantie d'obtenir le statut de réfugié)
est passée de 42% en 1990 à 19% en
1992. Certaines nationalités font
d'ailleurs l'objet de mesures de blocage
scandaleusesc'est le cas aujourd'hui
des Rwandais. La sélection est aussi de
plus en plus sévère au bout du
parcours : 259 reconnaissances comme
réfugié ontété émises en 1991 (ce qui
correspond à 1,7% des requêtes), 246
pourles huit premiers mois de 1992
(soit 1,4% des requêtes). La Belgique
n'est pas une passoire : le véritable
enjeu est aujourd'hui l'application et la
pertinence desordres de quitter le
territoire, car les candidats déboutés qui
se sont parfaitement Intégrés en
Belgique ou qui ne peuvent risquer le
retour au pays sont tentés de rester
clandestinement. ■
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A VOIR
ON

·· Ils nous envahissent "

Cet argument est volontairement flou quant
au sens de ce « ils ». Cela permet de reporter
les débats nés des nouvelles migrations sur
l'ensemble de la population d'origine
étrangère, installée depuis de longues années
en Belgique. Il importe donc de distinguer:
• les immigrés, appelés par la Belgique pour
des raisons économiques, et leurs
descendants;
• les étrangers Installés en vertu des accords
propres à l'Union européenne:
• les demandeurs d'asile dont la demande a
été jugée recevab>le (candidats réfugiés);
• les réfugiés reconnus;
• les clandestins, dont une partie sont des
candidats réfugiés auxquels on a refusé ce
statut.

L'immigration organisée par l'Etat pour motif
économique est arrêtée depuis 1974, sauf
secteurs où nous restons 'demandeurs de
main-d'oeuvre. Le regroupement familial a
été voulu par la Belgique pour renouveler la
main-d'oeuvre ouvrière et est fortement
restreint depuis 1984. Le nombre de
clandestins est indéterminable par principe.
Quant aux demandeursd'asile, ils ne forment
qu'une faible part de la population d'origine
étrangère, et le nombre de demandes
nouvelles est en constante diminution depuis
l'applicatiaJil de mesures dissuasives : de
3.059 demandes en juin 1993, on est passé à
979 en mai 1994 et 1.025 en juin.
L'accusation d'invasion est donc mensongère
puisque l'écrasante majorité des étrangers
sont établis en toute régularité et depuis de
longues années, voire depuis plusieurs
générations. ■
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" Réprirner
l'immigration
clandestine ">

L'entrée de clandestins en Belgique influence
le regard porté sur nos concitoyens
d'ascendance étrangère. En la matière. une
politique laxiste renforcerait les sentiments
d'impuissance et de concurrence déloyale sur
le marché du travail. Mais il convient de
s'attaquer aux causes principales de la
clandestinité. En application de récentes
dispositions légales, la lutte à mener concerne
d'abord les employeurs qui organisent
l'arrivée clandestine d'une main-d'œuvre
docile et bon marché.

Chacun doit aussi balayer devant sa porte :
combien de Belges louent des logements
dégrades, QU confient des petits boulots en
noir, à des personnes dont ils connaissent le
statut de clandestins ? Sans parler des petites
annonces proposant des fiancées
« exotiques II et tellement gentilles...

Plutôt que d'organiser une répression
spectaculaire des clandestins, avec descente
de police au domicile, la commune peut agir
en veillant à la salubrité des logements loués
sur son territoire afin d'éviter que des
propriétaires exploitent des logements
dégradés en faisant du chantage à la
dénonciation. Par ailleurs, les enfants n'ayant

. pas à faire les frais de la situation d'illégalité
de leurs parents, les communes pourraient
inciter leurs hopitaux à assurer une aide
médicale de base et la direction de leurs
écoles à accepter l'inscription d'enfants de
clandestins. Cette fréquentation scolaire vient
d'ailleurs d'être recommandée par le
ministère de l'Intérieur. mais Il faut tenir
compte du fait que ces enfants ne peuvent
être concentrës dans un nombre restreint
d'écoles, et qu'ils ne donnent pas droit à des
subsides d'enseignement. ■

OUI
" Nous avons un devoir
d'accueil à l'égard de
nombreux réfugiés "

La responsabilité politique de la Belgique est
engagée dans des situations qui poussent èle
nombreuses personnes à fuir leur pays (le
Zaire et le Rwanda, anciennes colonies
belges).

Nous avons aussi une responsabilité
économique. Le tiers monde estprisonnier de
la dette qu'il a contractée dans les années 70
auprès des banques occidentales, qui ont
encouragé la destruction des cultures vivrières
au profit des cultures d'exportation. Pour
obtenir des moyens de remboursement, ces
pays sont contraints de renforcer leurs
exportations et de balsser leurs co-Ots de
production, au détriment de l'emploi et de
l'environnement. Ils appauvrissent ainsi leurs
sels et déracinent leurs paysans pour les
précipiter clans les bidonvilles, puis dans l'exil.

Ces populations fournissent une part
croissante de notre alimentation et de nos
matières premières : elles constituent notre
prolétariat, pendant que nous leur refusons
des conditionsd'échange plus justes et le
droit à l'exil. Seul un autre modèle
d'économie mondiale peut enrayer la pression
migratoire, pour autant qu'il ne s'agisse pas là
d'un veu pieux autorisant les restrictions à
l'asile. En attendant, il n'est pas excessif que
la Belgique, en vertu de ses responsabilités
internationales, accueille 0,4% des réfugiés
de la planète, Mais I'État doit être cohérent
en donnant aux communes les moyens de
réussir cet accueil. ■



ON
66 Occupons-nous de nos
pauvres au lieu d'aider les
réfugiés "

Ce discours tente de hiérarchiser les misères
et de monter « nos » pauvres contre ceux
qui, arrivés de l'extérieur, profiteraient de
l'aide sociale à la place des Belges. Or l'aide
aux réfugiés fait l'objet d'un budget
spécifique au plan fédéral, qui ne diminue pas
les ressources des communes. Ce qui est
octroyé aux uns n'est pas pris aux autres.

L'aide sociale aux demandeurs d'asile est
nécessaire pour prévenir les situations de
détresse financière et médicale, en attendant
que les réfugiés accèdent à un emploi :
• les candidats réfugiés peuvent prétendre à
une aide sociale fixée par le CPAS selon leurs
besoins. Cette aide sociale est complétée par
des allocations familiales garanties et des
cotisations de mutuelle. Toutes ces aides sont
remboursées au CPAS par l'Etat;
• les réfugiés reconnus ont droit au minimex
au même titre que les Belges. Pendant les
cinq premières années d'octroi du minimex,
celui-ci est intégralement remboursé au CPAS
par l'Etat.

Les cemmunes ne peuvent donc ni refuser
d'inscrire des réfugiés ni les priver de l'aide
sociale en toute illégalité au motif qu'ils
coûtent cher. Les difficultés budgétaires
rencontrées par les communes sent dues, non
aux réfugiés, mals au retard pris dans le
remboursement par l'Etat, au moment où ces
communes acaueillalent un nombre croissant
de personnes. Ce retard se résorbe
aujourd'hui grâce à diverses mesures,
auxquelles il faudra peut-être ajouter un
fends de remboursement rapide.

À VOIR
Nous ne devons accueillir

que les vrais réfugiés
politiques "

Qu'est-ce qu'un vrai réfugié ? De nombreux
demandeurs d'asile fuient plutôt la guerre ou
la famine que la persécution pour matif
ethnique ou idéologique. La convention de
Genève ne répond pas à ces situations.

Il faut aussi rappeler trois choses :
• les candidats réfugiés proviennent
largement de pays qui sont en proie à une
guerre d'oppression (ex-Yougoslavie pour
11% en 1992 et 8,5% en 1993) ou à la
tyrannie (Zaire pour 21,5% en 1992 et 15%
en 1993). Sans parler, aujourd'hui, des
Rwandais victimes de génocide;
• en Belgique, la seconde guerre mondiale a
provoqué l'exode de mai 40, tandis qu'en
14-18 près d'un mllllon de Belges ont trouvé
refuge en Angleterre, en France ou aux Pays
Bas. Auraient-ils pu établir qu'ils étalent
persécutés ? Certainement pas, mais ils
fuyaient l'occupation allemande et des
opérations militaires destructrices;
• les personnes qui ont demandé l'asile sont
promises à l'arrestation automatique (voire à
la mort) si elles sont renvoyées dans un pays
dictatorial.

Pour tenir compte de cet éventail de
situations, il convient de créer un statut
d'accueil collectif temporaire, en élargissant le
mécanisme adopté pour les personnes fuyant
la guerre en ex-Yougoslavie. Ce statut serait
accordé aux victimes d'un drame collectif qui
ne trouve pas de solution sur place (guerre,
persécutions, catastrophes naturelles...).
Élargir les conditions d'accueil permet de
mieux réprimer les fraudes véritables et de ne
pas fabriquer des clandestins qui auraient pu
se prévaloir du droit d'asile.

OUI
6 ine communene peut
refuser d'inscrire des
étrangers sous prétexte qu'elle
a atteint son quota

En 1993, devant le nombre croissant de
demandeurs d'asile et leur concentration dans
des communes assez pauvres, le
gouvernement avait envisagé derépartir cette
population sur l'ensemble des communes en
leur imposant un quota de candidats réfugiés.
Le nombre de nouveaux demandeurs d'asile
étant en forte diminution, ce projet sera sans
doute modifié. En tout étal de cause, si la
concentration continuait-à. faire problème, la
répartition constituerait un devoir de solidarité
entre communes, et non un droit à refuser
arbitrairement des inscriptions nouvelles.

Seules les autorités fédérales ont la
compétence d'accorder ou de refuser l'entrée
d'étrangers sur le territoire. A l'intérieur de
celui-ci, le principe de la libre installation est
de rigueur, sans que les communes soient en
droit d'y faire obstacle. Cependant. un arrêté
rayai autorise encore six communes, jusqu'en
mai 1995, à refuser d'inscrire des étrangers
n'appartenant pas à l'Union européenne.
Cette autorisation ne sera pas prolongée, car
elle trahit un principe inscrit dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme
(art. 13.1): « Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat». La Constitution belge
reconnait en outre le droit à un logement
décent. et stipule que « la liberté individuelle
est garantie », ce qui signifie entre autre que
chacun a le droit de se déplacer librement et
de se fixer où li le souhaite (pour autant que
l'exercice de cette liberté- ne porte pas atteinte
aux droits d'autrui).
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Suppression des subsides
publics aux associations
d'étrangers

Une polémique est lancée aujourd'hui contre
les projets d'intégration en général : ils
n'auraient guère d'effets visibles, et sont
suspectés de distribuer aveuglement des
subsides à des associations en mal de
ressources et de personnel, en favorisant les
étrangers au détriment des Belges.

De falt, les assoclatlons elles-mêmes
s'inquiètent de pratiques clientélistes et du
saupoudrage, tandis que la production de
discours sur l'immigration est parfois plus
soutenue que le travail de terrain. Mais
pourquoi faire reproche aux associations
d'engager du personnel, alors qu'on leur
demande par ailleurs un travail constant et de
qualité ? Comment mener une politique
d'intégration sans s'adresser prioritairement
aux immigrés ? Peut-on s'initier aux rouages
et aux pratiques démocratiques sans passer
par la voie associative, fondement du
« modèle belge » ?

Chez certains, le refus de subsidier des
associations sportives pan: du noble souci de
ne pas former de futurs agresseurs, rompus à
la boxe ou au karaté aux frais du
contribuable... Leur fonde ressentiment ne
trompe pas : ces propositions visent à
abandonner des fragments entiers de la
population à! leur sort, au motif d'une
dlffêrernce dont on leur fera reproche après
l'avoir officialisée.
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VOIR
" Un conseil consultatif
communal des immigrés
permet la participation de
tous à la vie locale

Privés de droit de vote, les étrangers ne
peuvent pas intervenir dans la gestion
quotidienne de leur localité, alors qu'ils y
paient leurs impôts et sont pris en compte
dans la fixation du nombre de conseillers
communaux. Les conseils consultatifs des
immigrés répondent partiellement à cette
anomalie et permettent d'éviter des abus de
droits (refus d'inscription ou d'aide sociale,
etc.). Mais ils paraissent dépassés par les faits
et les mentalités.

Par les faits: en l'an 2000, les ressortissants
de l'Union européenne voteront au plan local
et pourront être candidats. Il est préférable de
les y préparer en ouvrant des lieux de
participation indifférenciée plutôt que des
structures spécifiques. Par ailleurs, la réforme
du code de la nationalité conduit les jeunes
de la deuxième et de la troisième générations
à bénéficier de la nationalité belge. Des
conseils consultatifs d'étrangers ne
regrouperont, à terme, qu'une part réduite
des immigrés en général.

Par les mentalités : les conseils consultatifs
d'immigrés confirment le dualisme des
populations, et répondent mal aux attentes
des principaux concernés. Les jeunes surtout
ne voient pas la pertinence des «rencontres
interculturelles », «concertations mixtes » et
autres modes d'« intégration harmonieuse ».
Ayant toujours vécu ici et ayant la Belgique
pour seul horizon d'avenir, ils sont prêts à
s'impliquer davantage dans l'ensemble des
enjeux de société, par-delà le destin
spécifique de leur groupe d'origine.

Peut-être faut-il concevoir un conseil
consultatif des immigrés comme une première
étape vers la participation généralisée, le
temps de nouer le dialogue et de permettre à
des porte-parole représentatifs d'émerger?

" La politique communale
est an service de tous les
habitants, sans distinction
de nationalité •

Le droit de cité suppose que l'administration
rende un service de qualité à tous les
habitants. sans discrimination. La formation
du personnel y contribue, ainsi que
l'engagement de personnes Issues de
l'immigration dans des postes en e::ontaot avec
les minorités (services administratifs ou des
étrangers, hôpitaux, GPAS ...). Quand elle est
ouverte à toutes les sensibilités, la feuille
d'information communale permet
l'intériorisation concrète des valeurs et
comportements démocratiques, inachevée
partout.

Notons aussi l'urgence d'une ouverture aux
femmes, à tous les niveaux : li y va de
l'égalité des sexes en général, qui ne peut se
réduire à un slogan. De nombreuses
associations se créent, mais ont besoin d'un
coup de pouce financier et de la
reconnaissance de leur action. Aux
communes de jouer leur rôle dans la
formation et la promotion des agents
féminins issus de l'immigration, là où
l'inégalité se fait sentir. Sous une forme ou
une autre, la présence des femmes immigrées
doit être garantie dans tous les organes de
consultation.

Des comités de quartier aux conseils des
jeunes, les organes de concertation devraient
évidemment regrouper toutes les
composantes de la population. Si les
étrangers y sont présents à part entière, ils
pourront se prononcer aussi sur les questions
d'intérêt général, qui les concernent au même
titre que chaque citoyen. Ces espaces de
rencontre entre jeunes et moins jeunes, entre
Belges et étrangers, etc., permettent de
réduire les tensions artificielles et de gérer les
conflits d'intérêts. Pour être efficaces, ils
gagneront à s'organiser autour de projets
concrets, encadrés et soutenus par la
commune.■



6 Il faut lutter contre
l'absentéisme scolaire
pour diminuer la
délinquance "

Si la lutte contre l'absentéisme scolaire est
bien une urgence, ramener les jeunes de force
à l'école ne leur donnera pas l'envie d'y
rester. Attaquons-nous aux causes du
décrochage scolaire plutôt q;u'à ses
conséquences : comment répondre à
l'absentéisme par des stratégies d'accrochage
el des formations qui assurent un véritable
développement culturel el social, et donnent
des perspectives d'emploi ?

Des jeunes décrochent de l'école parce qu'elle
ne fait pas sens pour eux, parce qu'elle ne les
prépare pas à un avenir professionnel valable'
ou parce qu'ils savent qu'un diplôme ne leur
garantit pas un emploi. L'obligation scolaire
portée à 18 ans, sans programmes ni moyens
adaptés à ce prolongement, n'avait pour
objectif qu'une diminution artificielle des
statistiques du chômage. Les problèmes
d'absentéisme en ont été aggravés, ainsi que
les difficultés vécues par les enseignants.

Une politique strictement répressive ne lient
compte ni des perspectives d'avenir de ces
jeunes, ni des réalités scolaires. Elle ne serait
d'ailleurs pas avanc:ée sous cette forme si elle
ne reposait sur l'équation . « absentéisme =
étrangers = délinquants ». Un seul point de
vue est pris en compte : le point de vue de
ceux qui se sentiront plus en sécurité si les
Jeunes marginaux sont enfermés à l'école. Au
mépris de sa vocation émancipatrice.
l'obligation se::olalre est exploitée comme un
moyen de coercition, dans l'indifférence à
l'égard des adolescentes privées d'école par
leur famille ■

a
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" Organiser 011

•enseignement
interculturel"

Cette proposition fait preuve d'ouverture face
à l'ethnocentrisme de notre enseignement.
Mais elle risque d'enfermer les enfants issus
de l'immigration dans une identité fictive.
dans une culture qui n'est pas la leur. Cette
proposition appelle donc deux réflexions :
• que peut recouvrir la « culture ,. d'une
personne ?
• quel est le rôle de l'école face à la diversité
culturelle ?

La culture des jeunes issus de l'immigration
n'est pas réductible à la culture (ou aux
cultures) du pays d'origine de leurs parents.
Leurs façons d'agir. leurs manières de se
représenter le monde et d'appréhender les
savoirs. sont fortement marquées par leur
appartenance belge. S'intéresser à l'histoire•
aux coutumes, aux arts et à la littérature des
pays d'origine tient plus d'une ouverture sur
le monde que d'un travail sur l'identité des
jeunes.

L'école doit donner aux élèves des savoirs,
des valeurs et des capacités adaptées à la
société belge. Ce rôle est encore plus
important pour les élèves dont le milieu
familial maitrise mal ce bagage: si l'école
renonce à ses responsabilités, elle les renvoie
à leur différence, voire à la marginalité.

Les représentations et les préoccupations des
enfants ont cependant leur place à l'école
Chacun s'approprie les savoirs en fonction de
son histoire et de la manière dont li
appréhende la réalité. Il est donc important
de tenir compte des images, des questions et
des apports originaux de chaque élève ■

OUI

Nous sommes habitués à ce qu'il existe de
« bonnes )) écoles réservées à une population
favorisée et des écales où l'on retrouve les
jeunes issus de milieux défavorisés, souvent
assimilés aux immigrés. Ces derniers ne
seraient pas capables, pour des raisons
culturelles et sociales, d'une réussite égale à
celle des autres jeunes.

L'expérience montre pourtant que taus les
enfants peuvent réussir, si on croit en leurs
capacités et si on construit des méthodes
d'apprentissage appropriées. Cette fatalité
sociale peut être combattue, en investissant
dans la formation des enseignants et en
engageant les professeurs les plus qualifiés
dans les écoles les plus dffficlles. Plutôt que
d'envisager l'offre de primes, on pourrait
alléger les horaires des enseignants et
favoriser la rotation du personnel dans ces
écoles. D'autres moyens sont à la disposition
des communes : alphabétisation (des parents
comme des enfants), enseignement du
français langue seconde, écoles de devoirs,
concertation avec les associationsde parents,
médiation sociale permettant d'associer les
familles au processus de scolarisation (suivi
des devoirs, conditions d'études, inscription à
l'école maternelle.. ).

Le retard à rattraper est souvent considérable,
en raison notamment de la crise de
l'enseignement professionnel. Mais l'école
ghetto handicape les élèves en concentrant
les jeunes en difficulté. L'hétérogénéité dans
les classes profite au contraire à tous, en
multipliant les confrontations d'expériences et
de savoirs ■

" L'éeole doit viser la réussitede tous, en particulier dans les
milieux populaires "



Priorité d'emploi aux
nationaux "

Des générations entières d'étrangers ont
travaillé et travaillent ici, payant leurs impôts
et contribuant au financement de la sécurité
sociale à l'instar de n'importe qui. Les
cotisations versées leur donnent des droits
égaux, aussi bien à trouver du travail qu'à
bénéficier d'allocations de chômage.

Des arrêtés royaux en préparation
permettront aux ressortissants de l'Union
européenne d'être engagés dans la fonction
publique comme agents statutaires, à
l'exception de postes liés à la sécurité et la
souveraineté nationales. la réglementation
évolue dans le même sens pour les autres
nationalités, mais l'ouverture sera limitée aux
emplois contractuels (elle est déjà effective
pour les ACS). Aux communes d'aller dans le
sens de l'histoire en essayant de compenser
ces distorsions, sous peine d'accentuer les
écarts entre catégories sociales.

Dans différents cas, la langue et l'origine des
agents leur donnent une qualification
supplémentaire dans le contact avec un public
de même origine. Cela ne justifie pas, pour
autant, une politique segmentée qui
réserverait ces fonctions aux immigrés, en leur
fermant d'autres perspectives. Il en va de
mème de la politique de l'emploi en général,
qui au nom de l'insertion nsque de diriger les
jeunes immigrés vers des formations au travail
manuel. une activité de pure forme ou des
« petits boulots d'utilité publique Les
parcours spécifiques aux différents groupes
sociaux doivent être pris en compte pour leur
ouvrir des possibilités nouvelles, non pour
confirmer des idées préconçues ■

6 Il faut ouvrir l'accès
aux emplois publics aux
non-Belges "

Il ne s'agit pas de transformer un handicap en
privilège, mals de compenser une
discrimination dans un esprit d'équité. Jusqu'à
ce jour, l'emploi public est réservé aux
détenteurs de la nationalité belge. Au seul
plan local, de nombreuses possibilités
d'embauche sont fermées aux étrangers, qui
subissent aussi un préjudice social (sur
représentation dans certaines catégories de
chômeurs, avec la réputation que cela
engendre dans les communes où ils sont
nombreux).

a

A VOIR

Pour des motifs attachés à la langue, aux
modes de comportement et au respect de
l'interlocuteur, des agents et des médiateurs
sociaux d'origine étrangère amélioreraient les
relations entre les communautés et l'autorité,
tout en donnant des perspectives d'insertion
professionnelle à des jeunes issus de
l'immigration.

Si diverses expériences confirment ce
pronostic, d'autres invitent à la prudence. Ces
premiers emplois publics ouverts aux
étrangers leur donnent parfois une image de
traitres à leur groupe d'appartenance, en
raison du caractère répressif de leur travail. En
outre, si l'on entend jouer sur les
identifications positives, les étrangers doivent
pouvoir accéder à d'autres fonctions
fortement symboliques mais dénuées
d'accents dramatisants (enseignement,
médias, culture...). Cela permettrait aussi de
ne pas oublier les femmes dans cette politique
d'accès aux emplois d'utilité collective.

De manière plus générale, la police confie
aujourd'hui un rôle d'informateurs
médiateurs à des travailleurs sociaux qui
s'adressent à des populations marginalisées
(toxicomanes, jeunes en rupture d'école,
dealers...). Conduits à faire accepter des
sanctions, risquant de servir d'« indics », ces
professionnels perdent parfois la confiance du
public pour lequel ils travaillent. confiance
indispensable dans une mission de
prévention. Si l'ambiguité de la fonction se
double d'ambiguités quant aux motifs de
recrutement (engagements réalisés sur base,
en dépit ou abstraction faite de la
nationalité ?), les atouts spécifiques ne
constituent pas une garantie de réussite : ils
peuvent aussi devenir un obstacle ■

Engager des policiers et
des animateurs d'origine
étrangère pour rétablir le
dialogue "

ON

Sur ces questions liées à une vraie détresse,
l'autorité communale est bien placée pour
faire taire les rumeurs et apaiser les tensions.
Des PME aux commerces, les acteurs
économiques locaux sont en contact constant
avec la commune, à qui Il revient d'observer
la plus stricte impartialité dans l'offre de
services et l'octroi d'autorisations ouvrant sur
la création d'emplois. La commune peut ainsi
éviter que l'horizon du chômage. couplé au
sentiment d'injustice, conduise à l'inertie et la
marginalisation.

Quand un immigré a un emploi, li prend le
travail d'un Belge; quand un immigré est
chômeur, il est à charge de la sécurité
sociale... Non seulement ces deux reproches
se détruisent l'un l'autre, mais chacun est
faux. Le marché du travail est fortement
cloisonné : le patronat a fait venir des
étrangers en grand nombre parce qu'il n'a
pas pu attirer des Belges dans différents
secteurs. Nous les avons Invité à faire souche
pour que leurs enfants remplacent la main
d'oeuvre ouvrière en constante diminution,
en raison de la falble natalité en Wallonie :
va-t-on se plaindre de les retrouver, en effet.
dans des postes largement désertés par les
autochtones ? Entend-on signifier aux jeunes
Issus de l'immigration que l'emploi leur est
interdit, donc l'école inutile et la délinquance
inévitable ?
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De nombreuses associations et communes
travaillent à rétablir une image positive des
jeunes aux yeux de la population, par des
actions concrètes : initiatives de solidarité
entre générations, aménagement d'un site ou
d'une plaine de jeu avec l'aide de
l'administration, contacts entre jeunes et
policiers...Il s'agit ici de transformer les
stéréotypes réciproques, sans faire obligation
à quiconque de s'excuser de sa présence.

Pour restaurer un climat de sécurité, If

convient surtout de travailler les relations
concrètes entre les personnes, et donc
d'éviter de faire peser le soupçon sur des
populations précises. La volonté affichée de
réussir la cohabitation est une des conditions
de cette réussite. les jeunes issus de
l'immigration, en butte aux sentiments de
défiance qu'ils susdtent, sont à la recherche
de signaux de reconnaissance, d'acceptation
plénière de leur présence. À défaut, lis se
rabattront sur une identité collective
réinventée de toutes pièces.

OUI
é Restau un auuat de
sécurité plutôt qu'entretenir
la peur "

Il faut en finir avec les discours alarmistes sur
la montée de la criminalité urbaine. Le
sentiment d'insécurité se nourrit aussi du
discours sur l'insécurité. Prétendre que la
population ne peut sortir de chez elle sans
risque d'agression est un mensonge pur et
simple, partout en Belgique. D'autant que le
renforcement des moyens de répression et de
prévention a été spectaculaire ces deux
dernières années, avec de premiers résultats
visibles.

À VOIR

Il est temps d'investir dans la qualité de
l'intervention policière. Les mesures qui visent
à renforcer le contrôle et l'humiliation des
jeunes immigrés (contrôles d'identité
systématiques, interpellations arbitraires...) se
fondent sur l'apparence physique des
personnes, qui ne saurait constituer un motif
de suspicion. Ces pratiques créent un
sentiment de révolte chez des jeunes déjà
conscients de l'exclusion dont ils font l'objet.
Évitons que s'installe l'équation « policier =
raciste » : la police est tenue de respecter la
lettre et l'esprit de la loi, y compris la loi de
répression des actes racistes.

Se contenter de « faire peur aux voyous » est
le pire aveu d'échec et de démission. 11 serait
plus ambitieux et efficace d'empêcher que la
délinquance soit une tentation, ou la seule
source de revenus ouverte à certains en
période de chômage aigu et de
xénophobie. ■

6 Renforcer la présence
policière dans les quartiers
à forte population a'origine
étrangère "

Formulée ainsi, tette proposition renforce
l'amalgame « immigré = délinquant ».
Néanmoins, elle renvoie à la réalité tangible
de quartiers où le climat est détérioré. La
police doit être présente là où la population
se sent menacée et où nombre de Jeunes -
étrangers ou non courent des dangers
bien réels : drogue et délinquance qui
s'ensuit, racket, prostitution, « ratonnades ,._,.

Le rôle de la police est de garantir la sécurité
de tous les citoyens. L'origine nationale
n'autorise ni l'impunité ni la rébellion, mais ne
peut constituer un motif de répression accrue
ou d'abandon de certains dans la spirale
drogue/délinquance. Dans l'esprit des lois de
protection de la jeunesse, il revient aux forces
de l'ordre et à la justice de protéger les jeunes
contre eux-mêmes.

N

Il doit y avoir une raison d'insister
outrageusement sur la petite délinquance
Issue des quartiers pauvres, peuplés à
majorité d'immigrés. Dénoncer ceux-ci
permet de se contenter de remèdes répressifs,
Si l'origine des jeunes n'était pas utilisée pour
expliquer leurs délits, il faudrait passer à des
explications sociales, économiques,
symboliques. Donc complexifier le propos.

Une partie des jeunes sans travail, vivant dans
des conditions sociales et culturelles de
grande pauvreté, confrontés à une société de
richesse qui les accueille mal, passe à la
délinquance pour se procurer des signes
extérieurs d'intégration. Il ne s'agit ni d'une
affirmation Identitaire, ni d'un repli sur des
règles ethniques, mais de l'entrée brutale
dans le règne de la consommation et de
l'image. (es jeunes sont des conformistes
déviants, dont la plupart aspirent à rentrer
dans le rang pour peu qu'on leur donne des
perspectives concrètes. ■

Cet amalgame est de plus en plus fréquent. Il
est désormais de bon ton de dire qu'il ne faut
pas nier la réalité, ou qu'il faut reconnaitre la
peur des gens. Ces petites phrases
débouchent sur une affirmation plus précise :
« la délinquance urbaine est surtout due aux
jeunes immigrés ».

Sur ce point, les querelles de chiffres sont à la
fois vaines et sordides. Toutes les catégories
sociales sont sur-représentées dans certains
types de délits et sous-représentées dans
d'autres. Seul un a priori commande de
croiser les statistiques de petite délinquance
avec Irorigine natlenale des coupables, au lieu
de reconnaitre d'autres corrélations établies:
entre échec scolaire, taux de chômage et
usage de drogue par exemple, ou entre cols
blancs et fraude fiscale.

Immigration =
détinq;uance "



NON
6 Pas question de payer
pour des jeunes qui ne
veulent pas s'intégrer "

Ce sentiment d'injustice est sincère chez ceux
qui ont beaucoup de peine à se forger une
place acceptable dans notre société. A l'heure
où l'inauguratlon du moindre terrain de sport
est présentée comme un élément de la lutte
contre la délinquance, la politique de
prévention fait figure de prime accordée aux
comportements délictueux.

Les responsables politiques qui encouragent
ce ressentiment empêchent la population de
comprendre les véritables causes de son
malaise. lis se gardent bien de rappeler que
nous avons organisé l'immigration et le
regroupement familial, sans rien prévoir à
l'époque pour l'intégration des deuxième et
troisième générations. Et sans se douter que
le chômage les frapperait de plein fouet. C'est
pourquoi on colmate aujourd'hui les brèches,
avec des budgets dérisoires pour des projets
d'occupation des jeunes.

La politique de la Jeunesse n'est pas affaire de
mérites. Pas plus que leurs parents, les jeunes
nés ici n'ont pas de dette à notre égard.
Réserver des services à ceux « qui cherchent à
s'intégrer » ou « qui respectent la loi », c'est
signifier que la présence des étrangers est
soumtse à condition : e:'est le meilleur mayen
d'enrayer les projets d'insertion, de favoriser
les replis sur le groupe d'origine.
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6 (Créer des terrains de
sport pour lutter contre la
délinquance "

Plusieurs arguments militent en faveur du
sport comme facteur d'intégration : le sport
crée des liens entre jeunes, développe un
sentiment d'appartenance, fait apparaitre une
image positive des jeunes mal considérés et
valorise des comportements constructifs (fair
play, discipline collective, respect de la
règle...). Pour autant qu'on ne commence pas
par les montrer du doigt en leur réservant du
sport-prévention.

Car une politique de loisirs actifs est un droit
pour les jeunes, avant d'être une éventuelle
parade aux phénomènes de délinquance.
Cette politique ne répond d'ailleurs que très
partiellement aux problèmes des jeunes îssus
de l'immigration, qui concernent avant tout la
scolarité, l'accès à l'emploi et la discrimination
sociale (refus d'entrée dans les dancings,
etc.). Les terrains de sport ne peuvent devenir
un alibi pour camoufler l'échec des pouvoirs
publics à répondre aux motifs de
marginalisation.« Occuper sainement » les
jeunes ne leur donnera pas un emploi ou un
logement décent.

SI des quartiers appellent des équipements
nouveaux, ou l'aménagement de places et de
rues qui constituent le seul terrain de sport
disponible, il importe d'associer les feunes à la
conception de la politique de loisirs. La
cohabitation se construit au fil de projets
communs plutôt que d'offres unilatérales. Les
maisons de jeunes peuvent y contribuer pour
autant qu'elles s'attachent à travailler avec
l'ensemble des jeunesdu quartier. Sinon, on
développera des pratiques sportives séparées
qui rateront l'objectif d'intégration et
négligeront de s'adresser aux filles. ■

OUI
6 Développer des activités
culturelles dans les quartiers
délaissés "

La politique culturelle connait un
développement à deux vitesses: l'offre
diffère grandement d'un endroit à l'autre.
Mais les communes disposent de plusieurs
programmes destinés à réduire la disparité
des chances en la matière. Aux olasslques
maisons de Jeunes et centres culturels, on
ajoutera aujourd'hui le Fonds d'impulsion à la
politique des immigrés, Eté-jeunes, le
développement social des quartiers, le
programme cohabitation-intégration à
Bruxelles {fonds Plcqué), les « Petits travaux
utiles » en Wallonie... Malgré les inégalités
budgétaires entre communes riches et
pauvres, les bourgmestres n'ont pas d'excuse
si leur commune est un véritable désert
culturel. En outre, plus1eliJrs équipements
pourraient être mieux employés, notamment
pendant les vacances et en dehors des heures
de classe.

La nécessité de programmes spécifiques
montre qu'on n'offre pas spontanément des
services égaux à tous les citoyens, surtout
quand il s'agît de citoyens dépourvus de droit
de vote. C'est le cas au plan religieux, les
autorités publiques n'étant toujours pas
tenues de financer les mosquées vingt ans
après la reconnaissance du culte islamique.

C'est pourquoi les dispositifs évoqués ci
dessus doivent être exploités dans un esprit
de non-discrimination, de brassage des
populations : que la politique des loisirs
contribue à l'interpellation réciproque, sans
créer de circuits parallèles réduits à célébrer la
rencontre pacifique des cultures. ■



NON
Priorité aux Belges

dans l'octroi de
logements sociaux "

On cherche en vain les justifications d'une
telle mesure. Dans un Etat de droit fondé sur
l'égalité devant la loi, aucune forme de
discrimination ou de clientélisme n'est
admissible. Or on constate une sous
représentation des personnes d'origine
étrangère dans les logements sociaux, en
particulier au plan des familles nombreuses:
si l'on entend corriger une Injustice, il faut
Intervenir à l'inverse de ce qui est proposé ici.

Dans l'esprit de certains, la priorité pour les
autochtones se fonde sur le principe du juste
retour: un programme social profite à ceux
qui l'alimentent. Mais qui finance les seciétés
de logements sociaux ? D'abord les locataires,
quels qu'ils soient. Ensuite les pouvoirs publias
locaux ou régionaux, c'est-à-dire tous les
contribuables de l'entité. Or l'étranger est
soumis à l'impôt comme n'importe qui. En
proposant de l'écarter des logements sociaux,
veut-on laisser entendre qu'il échappe à
l'lmpôt', ou s'agit-il d'instaurer une véritable
dualité de droits ?

En raison de la taille des familles et de leur
niveau de revenus, les Marocains et les Turcs
jouissent en moyenne d'une superficie
habitable par personne qui atteint la moitié
de celle dont disposent les Belges, avec tous
les effets que cela suppose sur la réussite
scolaJre, donc l'accès à llemploi. Pour
combattre ces handicaps sociaux, l'aide
financière aux sociétés de logement pourrait
dépendre de l'aménagement etde
l'attribution effective d'un minimum de
logements à des familles nombreuses à
revenus modestes, toutes nationalités
confondues. ■

a
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66 Pour casser les ghettos,
réservons les logements
sociaux aux Belges dans les
quartiers à forte population
étrangère "

Encourager les Belges à ne pas quitter ces
quartiers mais au contraire à y revenir
constitue une réplique positive aux mentalités
régnantes. Mais cette proposition devient
discriminatoire si on ne réserve pas
simultanément des logements sociaux aux
immigrés dans les quartiers à forte population
belge de souche. En outre, une politique
d'intégration devrait tenir compte, dans la
construction des logements sociaux, de la
taille des familles.

Le brassage de toutes les composantes
sociales doit être aussi large que possible, si
l'on aspire à une société ouverte et fondée
sur des droits égaux. Mais dénoncer les
ghettos -avec les représentations attachées
à ce terme- légitime les réticences à l'égard
de toute forme de présence de certains
immigrés : lorsque les Maghrébins ou les
Turcs quittent leur « ghetto », leurs nouveaux
voisins s'inquiètent qu'ils se disséminent
partout. ..

Le véritable choix réside entre une politique
de contrainte (quotas assortis du risque de se
voir refuser un logement si on n'accepte pas
sa localisation) et une politique globale qui
tente d'assurer les conditions d'une
cohabitation réussie. Si la première précède la
seconde, prenons garde que l'usage de
notions aussi connotées que le ghetto et les
quotas n'annihile pas l'effort de pédagogie
sociale développé en un second temps.

OUI
" Mener une politique active
de logement pour tous 9

Comme la plupart des matières traitées ici,
l'accès à un logement décent ne saurait
admettre de politique différenciée. Tout au
plus doit-on tenir compte de l'état des
mentalités, lorsqu'on accuse « les immigrés »
de vivre dans des conditions précaires ou de
dégrader l'habitat.

De fait, les groupes visés en l'occurrence sont
sauvent contraints, par leur niveau de revenu,
à devenir locataires dans des immeubles
vétustes, promis tôt ou tard à la démolition.
Lorsque le propriétaire néglige tout
aménagement et se contente de percevoir un
loyer, la dégradation du logement est
inévitable. La multiplication et la
concentration de ces situations finissent par
ethniciser le problème, a fortiori si ces
quartiers sont abandonnés par les pouvoirs
publics, se transformant en véritables « trous
noirs II urbains où la population manque de
relais politiques. Les projets d'aménagement
et de rénovation qui se multiplient
aujourd'hui traduisent la volonté de casser
cette spirale, au bénéfice de tous.

La place nous manque pour détailler les
modalités d'une politique de logement, mais
notons quelques objectik :
• aide à l'installation des jeunes familles, y
compris nombreuses, sans encouragement à
quitter la commune;
• augmentation de l'offre de logement pour
les revenus moyens ou faibles dans tous les
flôts, afrn de prévenir le fossé entre quartiers
pauvres et riches;
• usage optîmal du patrimoine : une société
de logement sociaux ne peut être propriétaire
de logements insalubres ou inoccupés;
• exploitation maximale du parc disponible ~r
pour le logement, ce qui permet aussi de
freiner la hausse des loyers. ■
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Ce documenta été réalisé à l'lnllfatJvc de ~ign.tt.tlrcs de la Charte91, Il il
bénéficié de l'aidedu Centre bruxellois d'action interculturelle et du Centre
socioculturel des immigrés de la province de tamur, de l'appui du SETCa
de Bruxelles ainsi quedusoutien du Service de l'Éducation permanente
or,ectron gt!ntrale ck la Culture et de la Communication de la
Communauté française.

CHARTE 91 est un mouvement de citovens né en réaction ux élections
législatives de novembre 1001. La « Charte O1 » est le texte-manifeste du
mouvement, que Eon trouvera ci-dessons. Les signataires y souscrivent à titre
personnel: CHAR'TE O1 fédère des citoyens autonomes, désireux de
s 'impliquer à ce titre dans la vie de la cité,

CHAR'TE 91 na ni permanents, ni dirigeants, ni ligne politique. Chacun
contribue à définir l'évolution du mouvement en rejoignant un groupeo
thématique ou lassemblée ouverte mensuelle. Les groupes fixent eux-mêmes
leurs objectifs. CHARTE 91 offre uncadre de dialogue et d'intervention
publique où des idées contradictoires peuvent être lancées.

CHARTE 91 a organisé des débats sur le référendum de ratification
constitutionnelle, la politique culturelle, les singularités bruxelloises... Le
zroupc 4{ Fcrnmc.s li clr €.:klAH'li'E 91 a co-organisé un colloque sur ln montée de'
l'extrême droite et des discriminations à légard des femmes. En collaboration
avec Charta 91 en Flandre, un comité de vigilance a accompagné la présidence
belge des Conseils européens. De nouvelles initiatives sont en cours sur les
contraintes économiques et la pédagogie politique.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, laissez simplement un
message sur notre répondeur, au 02 /230 09 23. Ou écrivez-nous :
C:I IAHTE 91 <:/o Musé-e dt• !'Hôtel Clrnrlicr. 16 avt•nul' dc•s ,\rts.
10+0 Bruxelles.
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contactez un des organismes suivants :

• Centre bruxellois d'action lnterculturelle
24 avenue de Stalingrad • 1000 Bruxelles
02/513 96 02

Nous vivons désormais dans
l'après-24 novembre Il y avait

déjà Le Pen au Sud. Depuis les élec
tions de novembre 1991, Il y a le
Vlaams Blok au Nord. Enlie les deux et
malgré quelques tètes de pont, Bru
xelles et la Wallonie ont assez bien
résisté il l'époque Mals au lendemain
de.s curopécmncs de juin 1994, toute
la Belgique s'est révellfée 1wec envfron
10% de voles en faveur de l'extrême
droite.

La percée de l'exttême droite, née du
sentiment de frustration et de l'exclu·
sion sociale, témoigne de l'lncapaclté
du système pollUque à prendre les
vrais problèmes à bras-le-corps. La
société duale s'installe durablement,
avec les formes de précarité, de racis
me, de sexîsme et d'insécurité qui en
découlent. Le chômage massif s'ln·
cruste sans qu'aucun partl de gouver
nement n'ose plus avancer la molndre
proposition pour le réduire. Le plus
snlslssant des constats est devenu un
cliché : depuis quinze ans, quelles que
soient los maJorltés pollllquos, les
pauvres ne cessent de s'appauvrir et
les riches de s'enrichir.

Plus grnve enc:ore : cet état des choses
nous est présenté comme une fatalité
lmpuls.rnnt fuce li ce qui, manifeste
ment, se décide ailleurs, le monde
polllfquc se complaît dans la lutte des
places et les querelles de clocher, dont
la guérilla communautaire n'est pas,
dans ce contexte, la moins surréaliste.

L'extr!me drofte, par contre,
donne l'illusion qu'il est pos

sible que «ça change • Pour se déve•
loppcr. eltc peut compter sur des aillés
de tallle la lassitude croissante des
citoyens qui se sentent expropriés de
l'espace démocratique. Et le silence
désabusé de ceux dont la fonction
sociale ost. Justement. d'en étrc los
animateurs. Faisons le compte . ensei
gnants découragés, syndicalistes igo
tés par le « réalisme » économique,
universitaires barricadés dans leur ins
tltullon, journalt.stes priés de ne pas
faire trop de vagues. artistes sous
tutelle, monde associatif et société
civile sans réelle autono..mlc et qui
reproduisent trop souvent les clivages
partisans.

Il faut rompre ce silence. Notre société
ne sera pas quitte de son chancre
d'extrême droite si elle n'est pas
capable de s'attaquer, colleè:tiVemcnt.
à ses grands défis.

Mois pour cela, il y n un p<é.ik,ble · la
reconstruction d'un espace public
dêmocratrque cl d'une nouvelle cultu
re politique. Car la démocratie, ce
n'est pas l'économie do marché plus le
droit de vote. C'est avant tout un di
mat culbJrel qui encourage la prisa de
parole des citoyens. qui valorise la
tolérance. l'honnt':teté, llongagcmenl
désintéressé, la transparence.

Aujourd'hui, !es anciens réseaux
de solidarité collective qui ont

constitué ta trama de notre tissu
démocratique s'étiolent. Entre famille,
bagnole et télé, tes individus s'atomi
sent Dans cet univers de « communi
cation qui parle le langage de la
publicité et du spectacde, il faut refon
der une parote démocratique · sans
tabou, sans langue de bols, avec
humour. invention, irrespect.

CHARTE 91 n'a ni programme ni doc
trine, mais l'ambition de défendre des
principes forts - solidarité, llberté -
et d'associer les citoyens au débat
politique. Cela suppose un travail sur
le long terme, falt d'interventions en
prise sur l'événement, mals aussi d'une
réflexion en profondeur sur la crise
sociale. Il faudra secouer des habi
tudes, des structures établies et jus
qu'au langage même, tant la façon
d'ldontlfler les problèmes de sodête
contribue parfois à les renforcer

Ni embryon de parti politique. NI col
lectTon d'organismes plus ou moins
représentatifs. Ni ulUme tentative d'or
ganiser la population à la base. CHAR
TE 91 sera un mouvement libre de ci
toyens autonomes Nous agrons sur la
place publique, là où nous pourrons
confronter nos rê11es nu réel, et pns
seulement nos rancoeurs cl nos
dégoOls. ■

• Centre soclo-culturel des Immigrés
de la province de Namur
2 rue Docteur Halbe • 5002 Saint-Servais
081/73 71 76

ontactez-nous !

Cette publicaUon entend s'inscrire dans un débat
collectif : elle est faite pour circuler, pour être soumise à
discussion et à contestatlon. S1 vous avez des
commentaires sur le tond ou la forme, sî vous souhaitez
débattre avec nous, nous faire des suggestions pour
l'avenir ou nous lancer des noms d'oiseaux voire un clin
d'oeil amical, laissez un message sur le répondeur de
Charte 91 : 02 / 230 09 23.

Et sr vous voulez faire un pas de plus.
renvoyez le talon ci-dessous à Charte 91
c/o Vincent de Coorebyter
95/2 boulevard Mettewie • 1080 Bruxelles

----------0 Je m'assocle à l'fnltlatlve Charte 91
et souhaite participer à ses activités.
a Je soutiens Charte 91
en versant la somme de .
sur le compte CGER 001-2641783-64
au nom de Charte 91.

Nom et prénom , ..

ici r icsi. .
.. ······································ .. ··········· ..
Adresse ·····················• , .
··········..................................... l'n.•u ..


